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Le Mot de la Présidente  

 

Éditorial 

Nous avons appris le décès d’un adhérent de la première heure, M. Albert MAUBOURGUET. Il s’est 
éteint le 24 juillet à l’âge de 98 ans. 
 
Je n’ai pas connu M. MAUBOURGUET en activité au sein de notre Cercle. Je ne peux que 
témoigner du travail accompli par les pionniers de 1993 (si vous me permettez ce terme). Toutes et 
tous ont fait un véritable travail de fourmi dont il reste le témoignage dans les placards de la Salle 
Saint Exupéry, là où se tient la permanence du Gujan-Mestras chaque premier vendredi du mois. 
 
Chaque fois que j’ouvre ces placards, j’ai une pensée pour eux, celles et ceux par qui tout a 
commencé. Ils ont laissé leurs traces ; traces sur lesquelles nous continuons d’avancer avec les 
moyens actuels. 
Aujourd’hui, point de recherches généalogiques sans avoir recours à l’informatique, cet outil qui est 
devenu indispensable à tout chercheur d’ancêtres. 
J’avoue que nous avons la chance de pouvoir effectuer nos recherches sans avoir à nous déplacer, 
sans avoir recours aux courriers envoyés dans les mairies de la France entière. 
Voilà pourquoi, j’ai toujours une pensée émue devant tous ces classeurs bien alignés, je mesure la 
somme de travail que cela a représenté, le temps qu’il a fallu pour collecter toutes ces données.                    
 
Bientôt, toutes ces données seront en ligne sur notre site, accessibles gratuitement à tous nos 
adhérents. 
Nous pourrions adopter une devise qui serait : « Travail, partage et transmission ».  
 
A Francine, son épouse, à leurs enfants et petits-enfants, je renouvelle nos plus sincères 
condoléances. 
 
J’ajoute juste quelques mots, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas 
de faire des projets, j’espère que nos antennes pourront reprendre une activité 
dès le mois de septembre. 
 
Néanmoins, cette année encore nous participerons à tous les forums organisés 
par les municipalités. 
 
Notre présence aux journées Européennes du Patrimoine est confirmée pour les 3 communes 
suivantes : Le Teich, Gujan-Mestras, La Teste (sous réserve de la situation sanitaire).                  
Nous comptons, encore une fois, sur vos visites. 
 
Sous l’égide de la Fédération Française de Généalogie, nous participerons également à un salon 
virtuel de Généalogie qui se déroulera du 26 septembre au 3 octobre. 
Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur le site en page d’accueil, cliquez sur l’affiche du 
Salon et vous aurez le mode d’emploi. 
 
A l’heure qu’il est, nous attendons comme vous que la situation s’éclaircisse. 
 
Soyez assurés que vous serez informés de la reprise de nos permanences dès que ce sera 
possible. 
 
En attendant, je vous souhaite une bonne fin d’été. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont 
chers.  
 

Nicole VITTE 
 

Vie du cercle 
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Adhérent de la première heure, 1993, il nous a quittés le 24 juillet dernier à l’âge de 98 ans. 

 

Jacqueline DUPRAT, témoignage : 

« Instituteur à la retraite, il a adhéré au Cercle l’année de sa création avec son épouse Francine en 

compagnie de laquelle il a débité les relevés de Gujan-Mestras. 

Ci-dessous, les diverses tâches accomplies au sein de notre association : 

- Chaque samedi matin, à la mairie de Gujan-Mestras, il a relevé manuellement les registres 

d’état-civil 

- Dès 1994, il a animé l’antenne de Gujan-Mestras avec Mme CHARTRUSSE, il est bientôt 

rejoint par Francine 

- Il a participé à la tenue des stands de généalogie lors de forums à Gujan-Mestras et au 

Teich 

- Il a aidé à la collecte des relevés des mariages de Biscarrosse 

- Il a réalisé des articles pour nos bulletins ; exemple en 1996 quand le clergé irlandais 

évangélisait le Pays de Buch 

- Il a créé la roue du cousinage entre les adhérents de l’antenne de Gujan-Mestras en 1999 

- Il a transcrit des arbres généalogiques dans une écriture remarquable (certains adhérents 

croyant que c’était l’œuvre d’un ordinateur…) 

- Francine et lui répondaient aux questions des adhérents » 

 
 
 
 
 

Vie du Cercle 
 
 

 
 

Hommage à Albert MAUBOURGUET 

 

Vie du Cercle 
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Vous dites «  Confinement ? » oui mais…… personnellement, je ne l’ai pas vu passer. 

Ces 3 mois ont tout de même été mis à profit. 

Les relevés  

- Nous avons continué les relevés, maintenant 6 adhérents sont à l’œuvre, bien entendu, 
d’autres personnes disponibles seraient les bienvenues, il y a encore beaucoup de travail. 
Merci à Annie, Christine, Jacky, Jacques, Nicole et Patrick, qui m’ont permis d’augmenter, 
par leur travail pendant le confinement, la base  du site de 15 414 relevés 
A l’heure actuelle, nous faisons surtout des saisies de tables décennales.  
C’est plus facile que les actes, il y a moins d’erreurs possibles (du moins je l’espère).  
Et, surtout lorsque vous aurez trouvé la date qui vous intéresse, rechercher l’acte original 
aux archives est plus rapide. 
La saisie est terminée, avec Patrick, nous recontrôlons car il arrive de se tromper, en mettant 
un nom au lieu d’un autre ou de décaler d’une ligne.                                            
Donc, nous avons pris l’habitude de nous dicter ces lignes pour corriger. 
Mais pendant le confinement vous allez nous demander comment nous faisions ?  
Eh bien, le téléphone et la visioconférence ont « chauffé » ! Imaginez combien de temps 
nous passons à dicter 3 500 lignes ! C’est ce qu’il nous reste à contrôler avant que vous 
receviez ce présent bulletin. 
 

- Merci aussi à tous ceux qui nous signalé des erreurs, Christine, Corinne, Françoise, 
Jacques, Jean-Paul, Jean-Robert, Maryse, Nina et Sylvie, ces adhérents assidus aux 
recherches se reconnaîtront ! 
Pour information, lors d’un signalement : 

▪ Je fais la rectification après contrôle de l’acte, mais il m’arrive de vous demander le 
justificatif. 
Pour les relevés ayant été faits depuis la naissance du Cercle, je n’ai pas toutes les 
photos ; à l’époque ils travaillaient avec papier et crayon ! 
Et comme me l’a si bien dit une adhérente pour un nom mal orthographié : « une 
petite lettre nous fait passer à côté du Graal du généalogiste ! » donc nous essayons 
de faire au mieux. 

▪ À savoir aussi, il y a des registres qui ont disparu dans les mairies pour toutes sortes 
de raisons. Il se peut que nous ayons eu la chance d’en relever certains avant leur 
disparition, mais, du coup nous n’avons pas de preuve photo (au début nous ne 
faisions pas de photos).    

 
- Et encore un merci pour les e-mails d’encouragement que nous recevons, ça redonne du 

courage pour continuer. 
 

Les « dépannages » informatiques : 

- J’ai un champion, il se reconnaîtra…  
▪ Il arrive à mettre sur Heredis et sur la même branche, ses ancêtres en double !      

(Un moyen comme un autre d’agrandir la famille !!!)… 
Et encore une bonne après-midi de passée à faire chauffer mes neurones pour 
trouver quelle fiche il faut garder car évidemment les données ont été complétées sur 
l’une mais pas sur l’autre. 
Pas moyen non plus d’utiliser le bouton magique Heredis pour les doublons 

▪ Ou carrément il fait du tri dans son ordinateur et efface ses dossiers… 
Mais qu’il se rassure il n’est pas le seul. 

Vie du Cercle 
 
 

 Confinement à l’antenne d’Andernos 
                                                                                                    Anne-Marie MARTIN 
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- Ainsi que toutes les autres petites bricoles : 
Les uns pour Flash Player qui ne fonctionnait plus, d’autre pour un dossier perdu, pour un 
mot de passe oublié et bien sûr une recherche généalogique pour débloquer une branche. 
Mais tous ces contacts étaient tout de même fort sympathiques pendant le confinement. 
Je ne regrette pas le temps passé à aider mais aussi à papoter avec les uns et les autres, 
car là aussi j’ai utilisé la visio. 
Qui a dit que l’informatique isolait les êtres humains les uns des autres ?                             
Au contraire, j’estime que l’ordinateur contribue à une ouverture d’esprit et nous a permis de 
sortir de l’isolement comme pendant le confinement.                                                              
Le tout, c’est de l’utiliser à bon escient . 
Les habitués avaient même réalisé que j’étais devant mon ordinateur à 14 h !!! 

 
La permanence andernosienne : 

- Comme beaucoup de confinés en France et ailleurs j’ai fait mes premiers pas en 
visioconférence. J’ai donc proposé aux adhérents d’Andernos de tester ce système de 
réunion le 13 mai 2020. 
Finalement c’était très facile : je vous envoie un lien de connexion pour que vous puissiez 
rentrer dans la réunion. Il vous suffit de posséder une webcam et le son sur votre ordinateur. 
Bien que… j’ai eu un adhérent qui n’avait pas la webcam : il a tout de même participé en 
écrivant ses messages et il entendait nos réponses. Dommage ! 
C’était sympa on se voyait tous et chacun pouvait parler quasiment comme lors de nos 
permanences. 
Nous devions recommencer l’expérience mais le temps a passé trop vite et les vacances 
sont arrivées.. 
 

- Bien entendu la visioconférence ne se substituera pas à la permanence normale, mais, en 

attendant que la situation sanitaire redevienne stable pourquoi pas ?                                                                                                   

En septembre j’espère pouvoir tenir la permanence dans la salle des mariages de la mairie 

d’Andernos comme à notre habitude. 

 
Photo de mon écran d’ordinateur pendant la visioconférence  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vie du Cercle 
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À propos des actes ayant des particularités, j’aimerais vous parler d’une personne, ancienne  
membre du cercle généalogique. Ma tante, PASSICOUSSET dite Rachel, habitait au Vieux Pilat 
derrière la chapelle forestière ; elle fut une des premières à rejoindre le cercle. 
 
Tout le monde l’appelait Rachel, que ce soit à l’école, au catéchisme, au groupe des Enfants de 
Marie, aux Bérets Blancs, aux Jeunes du Captalat puis dans son métier à la banque Arcachonnaise 
du C.C.F, ou dans toutes les associations d’Arcachon, La Teste de Buch ou du Pilat, où elle a offert 
de son temps lorsque la retraite lui laissa du temps libre. 
. 
Pourtant, ce n’est pas son prénom officiel comme on peut le constater en regardant les différents 
actes d’état civil ou de baptême. Et justement c’est en lisant attentivement le bulletin de naissance 
daté du 26 octobre 1914 que l’on constate que le 25 octobre 1914, est née à sept heures du soir 
Marie Amélie PASSICOUSSET, fille de Pierre PASSICOUSSET et de Jeanne Osten domiciliés à La 
Teste de Buch, quartier du Dadé, bulletin n°91 et signé du chef du bureau. Quelques jours plus tard, 
le vicaire de la paroisse a rajouté en bas du document : Je certifie avoir baptisé, signé R. BANNEAU 
vicaire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magazine 
 
 

  
Un acte de baptême bien curieux 

                                                                                                       Jacques PASSICOUSSET 
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Remettons dans le contexte cet évènement, la guerre de 1914/1918 a débuté, le papa est mobilisé   
dans l’Est de la France avec son régiment le 249ᵉ Ri de Bayonne. Donc il n’est pas présent pour la 
naissance, ni pour le baptême, mais est d’accord pour le choix du parrain et de la marraine.           
Ce seront : 

- pour le parrain Jean-Guillaume HOSTIN le fameux grand-père maternel né à Buenos Aires 
en Argentine,  

- la marraine est sa sœur, Marie-Amélie née PASSICOUSSET épouse LABATSUZAN, 
habitant Biarritz. 

 
Le baptême a lieu quelques toujours après la naissance selon la tradition, la maman toujours alitée 
n’est pas présente à la cérémonie mais a demandé à la famille de faire ajouter au prêtre le prénom 
de Rachel. Comme cela se faisait autrefois, il y avait le prénom qui deviendrait usuel et le prénom 
donné par le parrain ou la marraine selon le sexe de l’enfant que l’on découvrait lors de la 
naissance. 
 
C’est le jeune vicaire, de la paroisse Saint Vincent, l’abbé René BANNEAU qui connaît bien la 
famille, qui va procéder à la cérémonie du baptême. Lorsque la famille, en absence du père et de la 
mère, demande au prêtre de rajouter le prénom de Rachel au prénom choisi par la marraine, c’est 
un refus catégorique du religieux, au prétexte que Rachel est un prénom Juif ! Est-ce suite à ce 
mouvement d’humeur que le prêtre perturbé à mal rempli le registre des baptêmes ?                        
Il se trouve que le document en annexe, n°82, Baptême de Marie Amélie PASSICOUSSET, stipule 
que : 
 
« Le premier octobre 1914, je soussigné vicaire de 
l’église Saint Vincent de La Teste, ai baptisé une 
fille née le 25 octobre 1914, de Pierre 
PASSICOUSSET et de Jeanne OSTEN, 
demeurant sur cette paroisse au Dadé. L’enfant a 
reçu le nom de Marie Amélie. Le parrain a été 
Guillaume Jean. La marraine a été Amélie Marie. 
En foi de quoi j’ai signé le présent acte », 
signature de R Banneau vicaire. 
 
Et voici : 
 

- Comment ma tante Rachel a été baptisée          
24 jours avant sa naissance, d’un prénom 
officiel Marie Amélie qu’elle n’a jamais 
entendu prononcer par sa mère et sa famille 
excepté lors de passage devant une autorité 
officielle. 

 
- L’histoire, d’un document avec une date 

fantaisiste et d’un prénom jamais utilisé 
journellement au sein de la famille 
PASSICOUSSET. Lors de l’avis de décès, il 
fut précisé Marie Amélie PASSICOUSSET dite 
Rachel pour permettre aux personnes locales 
de comprendre que notre centenaire Rachel 
PASSICOUSSET était partie vers d’autres 
cieux. 

 
 

 

Magazine 
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Ascendance de Marie-Amélie dite Rachel PISSICOUSSET 

 

Magazine 
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Maquette d' Achille , navire jumeau du navire français César (1807),  
exposée au Musée national de la Marine à Paris. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seventy-four_(ship) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAROISSE DE LANTON 

 
  1-Barreyre Arnaud de Lanton . Le César. Natif de Lanton.  
Arnaud semble être le second prénom. Naissance à Audenge dans le même syndicat des gens de 
mer regroupant les paroisses de Audenge et Lanton, le 18 octobre 1745 de Jacques Barreyre fils de 
Jean et de Catherine Souleau.  
Le 6/7/1779, tué raide au combat. Ce jour-là se déroule la bataille navale de La Grenade, la flotte 
britannique de l'amiral Byron est repoussée et prend la fuite avec 4 vaisseaux démâtés   
 
  2-Daney dit Jaurel Jean de Lanton. Le Tonnant.  
Naissance à Lanton le 17 mars 1757 de Jean Daney fils de Pierre et de Françoise Lenbeje. 
 
  3-Despagne dit Coglai Pierre de Lanton. Le César.                                        
Mariage à Lanton le 2 juin 1767 de Pierre Despagne et de Pétronile Decamin. 
 
  4-Despagne Giron. Le Fendant. Natif de Lanton. Né en 1744.  
Le 5 novembre 1771, Giron Despagne de Lanton (27,m,n) va à la pêche en mer sur le ''Saint Jean'' 
d'Arcachon. 
Mort à bord du ''Fendant'' le 31 mars 1779 
 
  5-Lamic dit Capey Pierre de Lanton. Le Tonnant.  
Naissance à Lanton le 10 février 1750 de Pierre Lamic fils d’Étienne et de Marie Léglise, mariage à 
Lanton le 21 février 1775 de Pierre Lamic avec Marguerite Lafon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         

 
                                                                                           

                                                                                 https://en.wikipedia.org/wiki/Seventy-four_(ship) 
 
 
 

Magazine 
 
 

  Annexe suite et Fin 

Matelots du Bassin d’Arcachon 

pendant la guerre d’indépendance des Etats Unis  

répertoriant les matelots                                        

connus dans les paroisses du Bassin 
                                                                                                        Bernard DUTEIN   

 

César était un navire de 74 canons de 
la marine française .             
Commandé au printemps 1767 
au chantier naval de Toulon , il fut 
lancé le 3 août 1768.                           
Il fut au service de la guerre 
d'indépendance américaine , et fut 
détruit au combat pendant celle-ci. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_ship_Achille_(1803)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_la_Marine
https://en.wikipedia.org/wiki/Seventy-four_(ship)
https://en.wikipedia.org/wiki/Seventy-four_(ship)
https://en.wikipedia.org/wiki/74-gun
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_port_of_Toulon
https://en.wikipedia.org/wiki/American_War_of_Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/American_War_of_Independence
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PAROISSE D'ANDERNOS 

 
  1-Camin François d'Andernos. L'Auguste.  
Mariage à Andernos le 18 octobre de François Camin né au Porge fils de feu François Camin et de 
feue Françoise Berron avec Jeanne Gastaud fille de Pierre Gastaud et de feue Jeanne Barre. 
Mort à bord le 21/5/1782 
 
  2-Conte Pierre d’Arès, Le César. Natif d'Andernos, âgé de 24 ans en 1776.  
Il est né le 9 novembre 1753 à Andernos, de taille moyenne et de poil châtain, il est le fils aîné de 
Jean matelot et de Marie Lambert, navigue à la pêche. De retour de la campagne du roi en 
Amérique amiral d'Estaing, le 14 avril 1780 venant des prisons d'Angleterre, épileptique suivant 
l'attestation des matelots. 
   
  3-Daunis Pierre. La Provence. Né à Andernos le 18 février 1753, Daunis Pierre fils 
de Daunis Jean matelot qui est allé en Chine sur un navire de la Compagnie des Indes et de Marie 
Lande, marié à Andernos le 3 novembre 1744. 
  Mort le 19/5/1779. Sans doute un accident. L'escadre est en rade de Fort-Royal (futur Fort 
de France) en Martinique depuis le 24 décembre 1778, elle passe de 12 vaisseaux à 25 vaisseaux. 
Le 17 juin 1779 , elle est devant l'île de Sainte Lucie. 
 
  4-Duvigneau Jean, ''La Couronne puis Le Pluton''( 1781-1783).                              
Né le 14 septembre 1758 à Andernos, fils de André Duvigneau gardeur de brebis et de Marguerite 
Eyrau, parrain Jean Duvigneau, marraine Claire Brunette.    
 
  5-Fourcan François dit Panche, sur ''Le Languedoc''.                      
 Né le 2 novembre 1755 à Andernos, fils de Jean Forcan dit Le Choun charpentier et de Marie 
Berron, le parrain est François Berron laboureur du Porge, marraine demoiselle Marie Gaulet, 
présents Jean Deprès et Martin Guérin. 
 
  6-Labrunette François, sur La Provence.  
Naissance à Andernos le 26 mars 1753 de François Labrunette fils de Jean et de Marie Despujols. 
Mort le 25/12/1779. Sur le chemin de retour en France. Suites à des blessures reçues devant 
Savannah. 
 
  7-Lacaze Raymond, La Provence.  
Naissance à Andernos le 9 mars 1754 de Raymond Lacaze fils de Jean et de Marie Bensac. 
 Mort le 6/12/1779 
 
  8-Maleyran Michel, La Provence.  
Michel est certainement le deuxième prénom, les  Maleyran sont nombreux à Lège puis à Andernos 
et à Audenge. Un Pierre Maleyran se marie en 1790 à Andernos avec Marie Dubourg. 
 
          9-Martin Jean d'Arès. Le Brave de l'amiral de Grasse.  
Naissance à Andernos le 27 décembre 1779 de Jean François Martin fils de Jean Martin et de Marie 
Barre. 
Mort à l'hôpital de Nantasket le 15 décembre 1782.  
Jean Martin, mort à l’hôpital de Boston, hôpital de Nantasket, provenant du Brave 
 

       10-Tites dit Bertille Antoine du syndicat d'Arés, habitant d'Andernos. Le César.  
Âgé de 32 ans en 1776, il est né le 15 septembre 1743, de taille moyenne et de poil châtain, il est le 
fils de Bernard Tite, gardeur et de Marie Guitard. Marié à Jeanne Seguin, un garçon François en 
1769, un autre garçon Pierre en 1771 et une fille Catherine en 1775 tous nés à Andernos.  
A navigué à la pêche. Le 18 octobre 1769 Antoine Tites dit Bertille d'Arès (24,m,n) est matelot à la 
pêche en mer au poisson frais sur la chaloupe ''La Marie Prudence'' Darcasson de 6 tonneaux, 
appartenant à Bernard Elies et compagnie d'Arès, le pilote est Jean Arnaud dit Ganache d'Arès. 
Mort vers 1779 dans les prisons anglaises. 

 

Magazine 
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  11-Sauvignon Antoine du syndicat d'Arès, habitant d'Andernos. Le César.  
Natif du Temple. Marié à Andernos le 28 juillet 1761, Antoine Sauvignon natif de la paroisse du 
Temple et habitant le bourg d'Andernos depuis 12 ans fils de feu Jacques Sauvignon et de 
Marguerite Conte avec Jeanne Ducourneau habitante d'Arès fille de feu Jean Ducourneau et de 
Jeanne Reynal, ladite Jeanne Ducourneau veuve de Jean Ferbois. 
 
 

     PAROISSE DE LEGE   

 
  1-Bouscaut François. Natif de Lège. La Provence.  
Marié à Lège en 1770 François Bouscaut avec Jeanne Lacourty. 
Mort le 18/12/1779 
 
  2-Camin Antoine de Lège . Le César. Natif de Lège. 
 Mariage à Lège le 15 octobre 1776 de Antoine Camin fils de feu Arnaud Camin et de Françoise 
Melarieu avec Françoise Berron fille de feu Guillaume et de Jeanne Couillandau.   
 
  3-Couret Jean dit Bleu de Lège. Matelot de ''L'Auguste''. Natif de Lège. 
Jean Couret dit Bleu, de Lège, âgé de 29 ans en 1776, fils unique de Mathieu, laboureur et de 
Catherine Dubruq (m, ch ) marié à Petronille Gorry, une fille Marie née le 26 juillet 1770 à Lège. 
Navigue à la pêche. En 1781, venant des prisons d’Angleterre. 
Mort à l’hôpital du CAP en 1783. Il s'agit du Cap Français de Saint Domingue, partie Haïti. 
 
  4-Eliès Jean de Lège. Le César.  
Mariage à Lège en 1760 de Jean Elies et de Marie Lacaze. Le 18 octobre 1769, Jean Elies dit 
Jeanneton d'Arès (32,m,ch) est matelot pour la pêche en mer au poisson frais sur la chaloupe ''La 
Marie Providence'' darcasson de 6 tonneaux appartenant à Bernard Elies d'Arès, le pilote est Jean 
Arnaud dit Ganache. 
 Mort à l'hôpital du Fort Royal le 17/4/1779. L'escadre de l'amiral d'Estaing fait relâche à Fort de 
France depuis le 24 décembre 1778. Les blessés et les malades ont été conduits à terre à l'hôpital. 
 
  5-Fourcan François de Lège.  
Mariage le 12 octobre 1755 à Lège de Fourcan François et de Magdeleine Fort.  
Va sur le ''Jason'' (1780-1781) 1er armement. Puis sur le ''Marseillais'' ( 1781-1782) 2e armement. 
 
  6-Lambert dit Chilhomme François de Lège. Le César. Natif de Lège.  
Naissance à Lège de François Lambert le 12 juin 1741 fils de Martin et de Jeanne Depeuch. 
Mariage à Lège en 1768 de François Lambert et de Marie Fort. Le 18 octobre 1769, François 
Lambert dit Chilhomme d'Arès est matelot pour la pêche en mer au poisson frais sur la barque   
''La Marie Providence'' de 6 tonneaux appartenant à Bernard Elies d'Arès, le pilote est Jean 
Arnaud dit Ganache d'Arès. 
 
  7-Martin dit Ganache François de Lège. Le César. Natif de Lège et habitant à La 
Teste. Il se marie à La Teste le 5 juillet 1788, fiançailles le 8 juin1788, François Martin, matelot natif 
de Lège fils d'Antoine Martin et de feue Jeanne Brun avec Jeanne Oley veuve de Clément Ricard 
fille de feu Jean Oley habitant dans la paroisse de Carcans et de feue Jeanne Dubois lesdites 
parties habitant La Teste. 
 
  8-Martin Thomas. Natif de Lège. La Provence.  
Mariage à Lège le 21 février 1775 de Martin Thomas fils de Jean Martin et de Françoise Saint 
Médard avec Marie Sauts fille de Jean Sauts et de feue Marie Baubois. 
      
        

Mise à jour le 31/7/2019 

Magazine 
 
 

 



Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch                                 ~ 14 ~                                              Août 2020 

 

 
 
 
           Année 1923 

 

NOM Date de O  Lieu de O Date du X Epoux / Épouse Date de O Lieu de O 

LESTRILLE Pierre 03/06/1903 
Saint Avit  
canton Mont de Marsan (40) 

26/1 DEGRAVE Madeleine 31/05/1901 Le Teich 

LAFAURIE François 21/10/1898 Bordeaux 22/2 BERNADET Jeanne Marie 23/05/1905 Le Teich 

LESTRILLE Marguerite 17/10/1905 
Saint Avit  
canton Mont de Marsan (40) 

12/4 GARDERE Etienne 19/11/1895 Le Teich 

MATHIO Joseph 18/03/1899 Luxey (40) 23/4 LAPEYRE Marie Jeanne 19/03/1899 Le Teich 

SAUBESTY Gerard 01/04/1898 Parentis en Born (40) 30/4 DAUBA Madeleine 28/07/1898 Bordeaux 

DAUBA Madeleine 28/07/1898 Bordeaux 30/4 SAUBESTY Gerard 01/04/1898 Parentis en Born (40) 

ECUYER Bernard 07/08/1882 Le Teich 1/5 VIGNEAU Marguerite 15/09/1887 Le Teich 

BROCHAIN Simon 20/01/1901 Parentis en Born (40) 21/7 BADET Henriette 16/08/1905 Laluque (40) 

BADET Henriette 16/08/1905 Laluque (40) 21/7 BROCHAIN Simon 20/01/1901 Parentis en Born (40) 

GRIMARD Charles 21/07/1902 Gujan-Mestras 27/7 LAFON Jeanne 09/08/1903 Le Teich 

CAILLOU Pierre 06/07/1900 Blasimon 16/8 BOUCHER Marie Jeanne 23/06/1901 Salon (24) 

BOUCHER Marie Jeanne 23/06/1901 Salon (24) 16/8 CAILLOU Pierre 06/07/1900 Blasimon 

VILLETORTE Marie 11/02/1901 Salles  4/8 LAFAURIE Jean 08/03/1903 Le Teich 

LASSALLE Bertrand 24/04/1891 Lanton 3/9 
BORDESSOULE Françoise 
Marie 

02/07/1902 Le Teich 

LAURENSAN Jean 29/05/1900 Sainte Eulalie en Born (40) 25/9 BERQUE Jeanne 15/02/1903 Aureilhan (40) 

BERQUE Jeanne 15/02/1903 Aureilhan (40) 25/9 LAURENSAN Jean 29/05/1900 Sainte Eulalie en Born (40) 

LE PORTAL Jean Louis 
Michel 

25/01/1899 Concarneau (29) 26/10 LALANDE Marie 11/05/1903 Le Teich 

MERLET Louis Achille 09/04/1902 Fosses (79) 19/11 VILLETORTE Jeanne 28/10/1902 Le Teich 

FOUILLADE Jean Justin 01/03/1888 Naucelle (12) 1/12 PEDEMAY Marie 10/09/1884 Le Teich 

Patronyme 
 
 

 

 Ces « estrangeys » venus se marier au Teich 
L’équipe de la permanence du Teich 
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 Année 1922 

NOM Date de O  Lieu de O Date du X Époux / Épouse Date de O Lieu de O 

ARRIX-GOURTADE Jean 
Georges 

29/01/1896 Pau (64) 26/1 
HARIGUILLIE Marie 
Germaine 

27/04/1903 Le Teich 

DUCOS Germaine Denise 
Marie 

02/02/1902 
Castelnau Rivière Basse 
(65) 

21/2 LACAZE Pierre  22/10/1897 Le Teich 

MULON Louis Eugene 17/04/1897 Cheverny (Loir et Cher) 22/4 LAMARQUE Barbe 28/01/1896 Le Teich 

LALANNE Pierre Aristide 28/11/1884 Gironde  24/4 MESPLE Claire 19/07/1894 Le Teich 

DANTES Jeanne 20/09/1904 Salles 29/4 BASSIBEY Jean 30/08/1895 Le Teich 

MAFFRE Abel Alphonse 12/06/1893 Ferrieres (81) 19/6 
CASTERA Marguerite 
Madeleine 

14/10/1893 Le Teich 

GROLEAU René Jean 12/12/1897 Bordeaux 1/8 BRUNET Marie 01/01/1894 Le Teich 

DARNAUDGUILHEM 22/03/1897 Gujan 16/9 LARCHE Marie 29/12/1899 Le Teich 

MARTY Jean 03/11/1899 Bergerac (24) 23/10 MERLET Isabelle 02/10/1900 Villiers en Bois 

MERLET Isabelle 02/10/1900 Villiers en Bois 23/10 MARTY Jean 03/11/1899 Bergerac (24) 

BITALIS Henriette Léonie 20/05/1898 Riscle (32) 30/12 MANO Jean Jacques 21/12/1898 Le Teich 

 

Patronyme 
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Nous souhaiterions que tous les adhérents lisent ou relisent nos anciens bulletins, afin de nous aider 
à apporter une réponse aux questions toujours en attente. 
Lors de vos déplacements, pensez à nous apporter vos trouvailles, elles peuvent servir à d’autres.
       

 
20-73W   LECARDINAL    
                 Recherche x à Arcachon de Eugénie LECARDINAL et Pierre COMPS. Possible en 1923 ?  

Marie-Hélène LEMIALE  

20-74W   DUPOUY MARIE LOUISE   
    Recherche † de Marie Louise DUPOUY épouse Pascal LALANNE.  

               Elle est peut-être décédée à Arcachon.                                                            Marilys MONCOUCUT  

 
20-75W   MOUKHINE  

Recherche † de Serge Yves Denis MOUKHINE entre 1925 - 2020 ainsi que celui de      
Vladimir  MOUKHINE entre 1900 - 2020, les deux † à LA TESTE DE BUCH (33). 

Nina GAILLARD 

20-76W   LAFAURIE/BARAT  
     Recherche dans les années 1940 à LA TESTE DE BUCH (33) :  

- LAFAURIE Joseph x BARAT Marie. 

- † Joseph LAFAURIE   
- † Marie BARAT 

Raymond LAFARGUE 

20-77W   Reynaud  

Recherche l'acte de décès de Pierre REYNAUD à LA TESTE DE BUCH (33). 
Alain PEDEMAY 

 
 
 
 
 
 
20-73W  - LECARDINAL    
                 X LECARDINAL Eugénie et COMPS Pierre le 12 avril 1923 à ARCACHON 

          Anne-Marie MARTIN 
 
20-74W  - DUPOUY MARIE LOUISE 

      † Marie Louise  DUPOUY le 19 décembre 1976 à LA TESTE DE BUCH (33) 
Jean-Pierre BILLETORTE 

 
20-75W  - MOUKHINE 

    †  Serge Yves Denis MOUKHINE  le 28 août 2005 à LA TESTE DE BUCH (33).  
    †  Vladimir MOUKHINE  le 29 juillet 2015 également à LA TESTE DE BUCH. 

Jean-Pierre BILLETORTE 

 
20-76W  - LAFAURIE x BARAT 

• Pas de mariage à LA TESTE DE BUCH (33) concernant ce couple. 

• † Joseph LAFAURIE  le 20 août 1992 à LA TESTE.  

• † Marie BARAT le 12 septembre 2003 également à LA TESTE DE BUCH. 
Jean-Pierre BILLETORTE 

 

20-77W  - Reynaud 
     †  Pierre REYNAUD le 26 août 1956 à LA TESTE DE BUCH (33). 

Jean-Pierre BILLETORTE 
 
 

Service Lecteur 

 
 Questions 

 

 Réponses 
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               20741  Mr GOUDONNET Philipe 
  
               21742          Mme PIVERT Chantal 
   
               21743 Mr JOYEUX Bernard 
 
 
 
 
 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de nos adhérents 
pour le décès de Jean-Pierre LABARTHE 

                            et à  Francine MAUBOURGUET pour le décès de son conjoint 
 
 

  
   
                                                                                                                                  
 

       " Vous pouvez constater qu'il manque la rubrique "Ces gens venus d'ailleurs..." 
Pourquoi ? : L'épidémie qui sévit actuellement ne nous a pas permis d'accéder aux 
registres pour continuer nos relevés. 
Ce n'est que partie remise, nous espérons que vous pourrez retrouver ladite rubrique 
prochainement". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

 
 

 Nos peines 

 
 

 Bulletin réduit 

Service Lecteur 

 

Vous retrouverez cette rubrique dès  

que nous aurons accès aux 

Archives de La Teste-de-Buch 

Patronyme 
 
 

 
 Ces gens venus d’ailleurs décédés à La Teste-de-Buch de …. à …. inclus                  

Jacqueline DUPRAT et Michèle FAUCHÉ 
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Nous sommes toujours intéressés par vos articles pour alimenter notre bulletin  
et  

nous remercions vivement celles et ceux qui nous confient leurs écrits. 
 
Cependant, pour nous faciliter la tâche car nous ne sommes pas des professionnels de 
l’informatique ni des infographistes, nous souhaiterions recevoir : 

- Les articles en caractères « Ariel 11 »  sans photos 

- Les photos en annexe, au format « JPEG » en les numérotant. 
Il vous suffira de nous signaler l’endroit où vous voulez voir les photos et nous les 
incorporerons dans votre texte, légende(s) comprise(s). 

 
S’il vous plaît, pas de fichiers « PDF ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne pouvons pas, dans notre bulletin, insérer un arbre entier.  
 
 
La taille des arbres généalogiques doit être suffisante pour être lisible. 
Il est préférable de le découper par branche. Voir nos pages 20 à 22 du bulletin 66.  
 
 
      
           L’exemple ci-contre a été imprimé avec  
          les consignes suivantes : 
 
          Il doit être en noir et blanc (pas de couleurs).  
           Vous pouvez faire des encadrements.  
 
           La ligne du nom « principal » : 

            en gras de taille 14 avec la fonte  
           « Franklin Gothic Demi» ou équivalent  

  
         La profession est en italique 
            taille 11 avec la fonte « Times New Roman » 
  
                                                                             Les lignes suivantes : 
                                                                             taille 11 avec la fonte « Times New Roman »  
           

    Merci à vous 

 

 

Service Lecteur 

 
 Pour vos futurs articles 

 

 Pour vos arbres généalogiques 
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Ci-dessous la liste des relevés qui ont été vérifiés et qui sont accessibles sur notre site. 
Petit rappel :  
L'accessibilité est réservée aux seuls adhérents du CGBAPB. 
Pour la connexion, code et mot de passe sont les mêmes que pour vos recherches dans 
Geneabank 
 
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nos relevés 
https://www.cgbapb.org/ 

https://www.cgbapb.org/
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Venez nombreux visiter le salon organisé  

par la Fédération Française de Généalogie 

du 26 septembre au 3 octobre 

 

Pensez que c'est un salon virtuel. 

Cela se passera sur votre écran confortablement installé depuis chez vous. 

Nous vous communiquerons bientôt l'adresse du site et vous pourrez vous pré-enregistrer. 

Les visiteurs pourront accéder 24h/24h aux conférences mises en ligne et aux 

documents présentés par les exposants.  

De jour comme de nuit, les visiteurs pourront se mettre en relation avec les exposants 

en leur laissant un message.  

Des visioconférences pourront être programmées pour répondre aux demandes. 

 

       Le Cercle sera présent sur le stand de 14h à 18h tous les jours pendant cette semaine 

  

 

 
Gene@event 2020 
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ANTENNES ET PERMANENCES DU CERCLE 
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences 

 

ANDERNOS LES BAINS 

Mme MARTIN    06 25 68 64 53 
amgenea33@gmail.com 

 
 
 

 

 

3éme MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Salle des mariages – Hôtel de ville 

 

ARCACHON 

M. MARCHAT  06.62.60.67.33 

ch33.2000@bbox.fr 

 

        

1er MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Esplanade Georges Pompidou 

Bat. MA.AT – 22 Bd Général Leclerc 
        

 

AUDENGE 

M.MARTHIENS  05.56.26.82.17 
marth.j@wanadoo.fr 

 

 

2éme JEUDI du mois de 14h30 à 17h 
Villa Isabelle 

Allée Ernest de Boissière 

 

BIGANOS 

Mme VITTE  06 73 38 64 10 

cgbapb.bureau@gmail.com 
 

 

2ème MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Maison des Associations 

10, Rue Georges Clémenceau 

 

    GUJAN-MESTRAS 

1) Mme MAUBOURGUET  

 05.56.66.20.01 
2) Mme DELBOSQ  

 05.57.15.14.90 
 

 

1) 1er VENDREDI du mois de 14h30 à 17h 
Centre Saint Exupéry (derrière la gare) 

2) 3éme MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Maison des Associations 

(accès par  la contre-allée Aqualand / Casino) 

 

LANTON 

Mme SAUGNAC Line  

 07 86 02 11 62 

line.saugnac@hotmail.fr 
 

 

2ème LUNDI du mois de 14h30 à 17h 
Maison des Associations 

23 Av David de Vignerte - Cassy 

 

LA TESTE DE BUCH 

M. BILLETORTE  05.56.54.70.26 
jean-pierre.billetorte@wanadoo.fr 
Mme DUPRAT  05.56.54.40.67 

 

 

2éme VENDREDI du mois de 14h30 à 17h 
L'Amassada, Les Miquelots 

(accès par le côté droit du bâtiment) 
1A, allée des Catalans 

 
 

LE TEICH 

M. LAFARGUE  05.56.22.80.80 

raymond.lafargue71@orange.fr 
Mme SOUTY  05.56.22.88.65 

m.souty@ wanadoo.fr 

 

 
1er  et  3ème LUNDI du mois de 14h à 17h 

Mairie 

 

MIOS 

M.PEDEMAY  06.51.56.91.37 

geneamios@laposte.net 
 

 

4éme JEUDI du mois de 14h à 16h45 
Salle n° 3 – Rue Val de St Vincente 

Côté de la salle de réunion derrière la mairie 

 

PYLA SUR MER 

Mme BADARD-DUFOURG   
 05.56.54.40.08 

christiane.badard@orange.fr 

 
1er et 3éme JEUDI du mois de 14h30 à 17h 

Centre Culturel Pierre Dignac 
1 avenue des Chênes 

 

SALLES 

M.CLUZEAU  05.56.88.48.41 

 

1) Tous les SAMEDIS de 9h à 12h 
2) MERCREDI matin sur rendez-vous 

Mairie 

https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences
mailto:amgenea33@gmail.com
mailto:ch33.2000@bbox.fr
mailto:marth.j@wanadoo.fr
mailto:cgbapb.bureau@
mailto:line.saugnac@hotmail.fr
mailto:jean-pierre.billetorte@wanadoo.fr
mailto:raymond.lafargue71@orange.fr
mailto:geneamios@laposte.net
mailto:geneamios@laposte.net
mailto:christiane.badard@orange.fr
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